
Des pertes sensibles
pÉcnocHAqEs DEs PENSIoNS

r o oension des fonctionnaires

Lest tû pension de bose olors

que celle des retroites du prive

se decompose en 2/3 regime

de bose et 1/3 compLémen-

toires.

zot4àzozz r les années
de gel des pensions et
d'augmentation de la C§G
I Un retroitê fonctionnoire per-

cevcnt plus de 2 000 € o subi

une perte de7,?o/o en 102 mois.

Lo somme des pertes subies est

équivolente o 3,5 mois de pen-

sion !

I Un retroite fonctionnoire per-

cevont moins de 2 000 € n'o pos

subi [o housse de Lo CSG, mois

o tout de même perdu 5,3 % et

l,'equivoLent de 2,5 mois de pen-

sion !

Les pertes explosent
depuis zorr
I Un retroité fonctionnoire per-

cevont plus de 2 000 € o perdu

ô,3a/o el L'équivoLent de 2,7 mois.

I Un retroité fonctionnoire per-

cevont moins de 2 000 € o per-

du 4,5 % et L'equivolent de

1,7 mois.

I Un retroité du prive percevcnt

plus de 2 000 € o perdu 7,20/o

et L'Équivolent de 2,5 mois.

I Un retrcité du prive percevont

moins de 2000€ o perdu é%
et L'equivolent de 1.8 mois.

Comparaison avec le
Smic etle salaire moyen
En portont d'un montont de pen-

sion égol ou Smic en décembre

2007, Le Smic possero en voleuT

brute mensueLle de 1 280,07 €

0 1 678,95 € (soit + 31,2 %) en

décembre 2022. Ls pension ot-

teindra 1 515,é0 € pour Les rê-

gimes de bose [soit + 18,4 %J et
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DOSSIER

Les conrpnrüisgns rnontrerlt que Le§ pen§!§n§ §nt Perdu cn p0u1/0ir d'üthmt
de rnoniôrE eontinl,e depuls 200§.

Évolution en % de la pensiar': de basc et *omplé*:entaire, des p/ix, :,:.: :.-::. êt du salaire rnoyen
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Et la eomma de* pertes pendant les 68 mois de cette période s'élève à 1,8 mois

\

*volutio*s de la pensia:r de bâs* i o&

Pênsiôn : +5,û %
depais 2û17

Évolutlon
du salaire
moyên

+ 4,0 !e ü1/071?S2â
+ X,1 le *1/§11?*22
+ *,41ê *1184;2q24
+ &,3 le G1J0t12û20
+ *,3 le ü11§112ü19
* §.S le §1/1*/2è17

Evolution des prix + 11,5
entre janvier 2017
èt aoât 2022

Êvêlritisns de la pe*sicn complémentaire : + §,§ le {1r{1r?*f I
+ 1,{! le §1J11120't§
+ 1,§ le !tI1{/3i}21

I
Ls §ltllË

1 514,86 € (soit + 18,3 %l pour

Les retroites auont 2i3 en regime

de bcse et 1/3 en complemen-

toires. IL est monifeste que Les

pensions de retroite sont sous-

revotorisées et que Les différences

entre Les deux regimes de re-

troites sont minimes.

Le soloire mouen cugmente en-

core beoucoup plus vite: en 2020

te décoLage cvec [o pension de

bose cvoisine Les 7 %, dommcge
que so voleur ne soit pos connue

pour 2021 eT.2022.

Ce grophique ne tient pos compte

de [o housse de Lo CSG pour

é0 % des retroités.

Par ropport ô t'indice Insee, qui

,n'incLut pos Les depenses
contrOintes des [etrûités, L0 perte

de pouvoir d'ochat est conse-
quente.

Evolutions du Smic et du
salaire mensuel de base
Lo reprêsentotion graphique [ci-

dessusJ montTe l.'impoct de l.o

double indexotion du SN/IC entre

2010 et 2022 fondee sur L'indice

des prix ù Lo consommotion et

p0ftieLlement sur Le s0l0ire mouen

de bose des ouvriers et des em-
pLoUes.

Lo regle de to revolorisotion du

SIVIC Lui permet de suivre glo-

botement L'inftotion. St Le StÿlC

n'Ovoit éte qu'indexé sur |.'inf L0ti0n,

iL ouroit suivi Lo courbe du bos.

L'indexûtion même partieLLe sur

Le solaire mouen Le tjre vers Le

hout. C'est Lo desindexotion de-

puis 1987 o entroîne une bo;sse

continue des pensions.

Nous revendiquons [e retour o

l'indexotion des pensions sur |.e

scloire mouen (Lo pension est un

scloire continue), pos de pension

lnferieure cu Slt/lC et [e rûttrc-
poge des pertes de pouvoir

d'ochot jusqu'otr 31 décembre
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